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Contexte 

Le Groupe intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC, IPCC en 

anglais) est l'organe des Nations unies chargé d'évaluer les données scientifiques 

relatives au changement climatique. Il a été créé en 1988 par l'Organisation 

Météorologique Mondiale (OMM, WMO en anglais) et le Programme des Nations Unies 

pour l'environnement (PNUE, UNEP en anglais) et regroupe 195 Etats. 

L'objectif du GIEC est de fournir aux gouvernements à tous les niveaux des informations 

scientifiques qu'ils peuvent utiliser pour élaborer des politiques climatiques. Les 

rapports du GIEC constituent également une contribution essentielle aux négociations 

internationales sur le changement climatique. 

Depuis la sortie de son premier rapport d’évaluation en 1990, le GIEC fournit par cycle 

d'environ sept ans des évaluations de la base scientifique du changement climatique, 

de ses impacts et des risques futurs, ainsi que des options d'adaptation et d'atténuation.   

Les rapports du sixième cycle d’évaluation des trois groupes de travail du GIEC ont été 

publiés entre 2021 entre 2022, respectivement: 

Changement Climatique, 2021: les fondements physiques du Changement climatique 
Changement climatique, 2022 : Impacts, adaptation et vulnérabilité 
Changement Climatique, 2022 : Atténuation 
 
Ainsi le secrétariat du GIEC (représenté par le Secrétaire Exécutif du GIEC)  le bureau 
du GIEC  (représenté par un  vice-président du GIEC) et l’ANACIM, point focal national 
du GIEC organisent une série d’évènements avec des auteurs du GIEC Le lien de 
l’évènement est le suivant : https://apps.ipcc.ch/outreach/aboutevent.php?q=657.  
 
Ces évènements sont organisés pour vulgariser les points saillants de ces trois rapports 
destinés à des audiences nationale et internationale en marge de la Conférence Africaine 
des Ministres en charge de l’Environnement et de la Conférence Ministérielle des Pays 
les Moins Avancés sur le changement climatique qui se tiennent à Dakar. 

Objectif de l’atelier  

Cet atelier consacré au milieu académique, y compris les étudiants à un double objectif: 

1. de faire connaître le travail du GIEC, de disséminer les points saillants des 

rapports des trois groupes de travail pertinents pour l’Afrique et,  

2. de discuter de la recherche sur le changement climatique et de la participation 

des scientifiques Africains aux travaux du GIEC   

Participants 

● GIEC: secrétariat, Bureau et Auteurs 

● Académie Nationale des Sciences 

● Ecoles doctorales 

● Institutes et Écoles de l’UCAD et d’autres universités  

● Unités de formation et de recherche  

● Autres institutions de recherche/développement hors universités 

https://apps.ipcc.ch/outreach/aboutevent.php?q=657
https://apps.ipcc.ch/outreach/aboutevent.php?q=657


 

 

Programme  

14.30-15.00 Mise en place 

 
15.00 - 15.15  

Remarques introductives 
UCAD, Académie des Sciences, Point focal du GIEC , Secrétariat du 
GIEC 

15.15 - 15.30 Comprendre le GIEC, comment cela marche et comment y participer 
Vice-président  du GIEC  

15.30-15.50 Changements Climatiques 2021: les fondements physiques du 
Changement climatique.  Les principales conclusions du sixième 

rapport d'évaluation du GIEC et leur pertinence pour l'Afrique  
 Membre du bureau  ou auteur du GIEC  

15.50-16.10 Changement climatique 2022 : Impacts, adaptation et 
vulnérabilité - Principales conclusions du sixième rapport 
d’évaluation du GIEC et leur pertinence pour l'Afrique 
 membre du bureau  ou auteur du GIEC  

16.10 - 16. 30 Changement climatique 2022 : Atténuation  
Principales conclusions du sixième rapport d’évaluation du GIEC et 
leur pertinence pour l'Afrique 
Membre du bureau  ou auteur du GIEC  

16.30-16.50 Séance de Questions/Réponses 

16.50-17.10 Pause-café  et entretien avec la presse 

17.10 -18.10 Panel avec représentants GIEC, COMNACC,  Académie des 
sciences, LPAOSF, Etudiant 

 


